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VOUS RECHERCHEZ
UN LOGEMENT ?
Choisissez une solution
originale où solidarité
rime avec convivialité.

Vous êtes Jeune :
• Vous êtes âgé(e) entre
16 et 25 ans, étudiant(e),
apprenti(e) ou en formation
sur Lorient Agglomération.
• Vous souhaitez offrir de la
compagnie et du soutien
à une personne âgée.

LE service
est fait
pour vous !

www.1toit2generations.fr - 1t2g@bij-lorient.org

Ce service a pour objectif de :
• Faciliter l’accès au logement
• Prévenir l’isolement des seniors en agrémentant leur quotidien
• Renforcer le lien social entre générations

Le service propose :

Vous êtes intéressés :

En échange d’un logement, vous rendez de petits services quotidiens et
participez aux charges (eau, électricité, entretien). Ces tâches quotidiennes
peuvent consister à fermer les volets,
descendre les poubelles, tondre la pelouse, partager un repas ou seulement
être une présence rassurante pour le
senior. Tous ces aspects sont fixés dans
une convention d’hébergement.
Ce service vous propose un hébergement sur toutes les communes de
Lorient Agglomération.
Pour vivre cette expérience, vous
devez vous engager pour une durée de
4 mois minimum.
Un suivi régulier est assuré par le service
et une médiation est possible en cas de
besoin.

1 R
 emplissez le dossier d’inscription
(à télécharger sur le site internet ou à
retirer directement au BIJ de Lorient
ou dans un PIJ - voir contacts au dos).
Renvoyez le dossier d’inscription au
2	
BIJ de Lorient ou dans un PIJ.
Après réception de ce dossier, le
3	
service fixe un rendez-vous afin
de vérifier vos motivations, vos
attentes et votre disponibilité envers la
personne âgée.
4	
Un senior correspond à votre demande, une première rencontre est alors
fixée puis, un second rendez-vous pour
signer la convention d’hébergement.

Les services rendus par le jeune ne se substituent
en rien aux services d’aides à domicile et de soins
à la personne

Vous hésitez encore à vous engager ?
Ils ont franchi le pas et ils témoignent

“

J’ai entendu parler de ce service
logement et, le principe d’être
chez une personne âgée me plaisait. De plus il y avait l’avantage
financier. Tout va bien. Ce dispositif est une sorte de service mutuel entre seniors et jeunes et,
c’est fort sympathique.

“

George en binôme à Lamor-Plage avec Anne-Laure.

“

Je ne pouvais pas tomber
mieux ! On mange ensemble tous les soirs. Je considère Méganne comme ma
petite-fille.

“

Thérèse en binôme à Quéren avec Méganne.

“

Un échange presque parfait,
une bonne complicité entre
nous.

Mickaël en binôme à Languidic avec Stefan.

“

questions
des
sur les
avez

?

Vousquelques réponsesintergénérationnel
Voici
du logement
conditions

Est-ce que ce type de logement est
adapté à mon style de vie ?

Qui sont les seniors qui accueillent
des jeunes ?

Choisir de cohabiter avec une personne âgée ne peut convenir à tout le
monde. Le choix doit être avant tout
motivé par la volonté de rencontre et
de convivialité avec l’accueillant.

Ils ont plus de 60 ans. Ce sont des
hommes ou des femmes autonomes, à
la retraite et vivant le plus souvent seul
dans une maison individuelle.

Quelques réflexions pour vous
aider à décider :
Quelle sera ma disponibilité et le mode
de vie que je souhaite avoir l’année
prochaine : plutôt envie de favoriser
les sorties et la vie étudiante ? Ou plutôt tendance à vouloir me consacrer en
priorité à mes études ? Il est important
de se poser ces questions et d’y répondre avec la plus grande honnêteté.

Doit-on connaître le public des
“personnes âgées” pour cohabiter ?
Non, car vous n’aurez pas à vous
occuper de la personne, il y a des
professionnels pour cela. Il s’agira pour
vous d’établir simplement des relations
harmonieuses et amicales et de prévenir en cas de problème.

À quel moment peut-on s’inscrire ?
Toute l’année. Nous pouvons avoir des
offres de seniors à n’importe quelle
période.

Contacts :
Bureau Information Jeunesse de Lorient : 02.97.84.84.57
Point Information Jeunesse des communes adhérentes :
Lanester : 02.97.76.30.29 • Ploemeur : 02.97.86.41.03
Guidel : 02.97.65.34.05 • Hennebont : 02.97.36.29.10

